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EDItOEDITO

Dans la continuité de notre action 
engagée en 2018, nous avons transmis 
à l’ensemble des conjoints survivants 
un questionnaire « Enquête anonyme – 
Niveau de Vie du conjoint survivant ». 
D’autres associations, membres du 
Comité d’Entente des plus Grands 
Invalides vont en faire de même 
(L’Association des Mutilés de Guerre des 
Yeux et des oreilles – l’Association des 
plus Grands Invalides).

Du nombre de réponses reçues dépendra 
de la crédibilité de notre action et de nos 
propositions d’évolution des pensions. 
En effet, depuis de nombreuses années, 
les associations font des propositions 
d’amélioration des pensions de conjoints 
survivants, sans connaitre vos difficultés.

J’invite les présidents de groupement 
à inciter leurs adhérents à participer à 
cette enquête.

Un groupe de travail sera chargé dès avril, 
d’œuvrer à des propositions de revalorisa-
tion des pensions, en fonction des résul-
tats de l’enquête et en concertation avec 
les associations du Comité d’Entente des 
plus Grands Invalides. La restitution des 
travaux sera présentée lors de l’Assem-
blée Générale du 15 mai, où nous espé-
rons, malgré l’âge, le handicap, vous voir 
encore nombreux. 

Sur ce sujet, vous trouverez en page 
intérieur le bulletin d’inscription. Le 
séjour est totalement pris en charge 
par la Fédération. L’hôtel NoVoTEL de 
Bourges à l’avantage de proposer sur le 
même lieu, pour votre plus grand confort, 
des salles de réunion, de spectacle, ainsi 
qu’un restaurant. 

Avenir de l’OnAc-vG.
L’office national des anciens combattants 
et des victimes de guerre (oNAVVG) a 
pour mission d’apporter un soutien ma-
tériel mais aussi moral aux anciens com-
battants, aux victimes de guerre (veuves, 
orphelins, pupilles de la nation) et d’actes 
de terrorisme. Il a en outre une mission 
de transmission des valeurs du monde 
combattant aux jeunes générations. 

L’office s’appuie aujourd’hui sur un ré-
seau de 105 antennes locales, dont 3 en 
Afrique du Nord.

L’actuel contrat d’objectif et de per-
formances (CoP) conclu entre l’Etat et 
l’oNACVG est arrivé à échéance fin 2018. 
Un nouveau CoP est en cours d’élabora-
tion et devra couvrir la période 2019-2023. 
Ses orientations dessineront l’évolution de 
l’office pour une période charnière mar-
quée par la disparition progressive des 
témoins des deux guerres mondiales et 
des conflits coloniaux et une forte décrois-
sance du nombre de ses ressortissants.

Selon nos informations, le prochain CoP 
devra permettre à l’oNACVG de facili-
ter l’accès au droit et de poursuivre ses 
efforts de rationalisation déjà consentis, 
notamment par la voie de la dématéria-
lisation des procédures. L’office devra 
également poursuivre ses actions dans le 
domaine de la mémoire et de l’éducation 
à la citoyenneté des jeunes générations.

L’évolution démographique des ressor-
tissants de l’oNAC-VG devrait-il remettre 
en cause l’échelon départemental ? Nous 
savons seulement qu’une organisation 
plus souple du maillage territorial est 
envisagée.

Nous en saurons probablement d’avan-
tage, au moment de notre Assemblée 
Générale.

« le bon sens n’est pas français ».
D’un côté un gouvernement qui, après 
avoir été sourd aux alertes lancées par 
les représentants de la République en 
Marche dans les départements, se met à 
parler à tout le monde ;

De l’autre « des gilets jaunes » qui, après 
avoir été entendus par le gouvernement, 
deviennent à leur tour malentendant ; Des 
partis politiques qui mettent de l’huile sur 
le feu ; Des extrémistes de tous bords, 
qui voient une occasion unique, avec les 
gilets jaunes, de semer l’anarchie ; Des 
politiques qui défendent des projets élec-
toraux souvent en opposition avec l’inté-
rêt général ; Un Ministère du « bon sens » 
semble indispensable, pour réfléchir aux 
conséquences des décisions prises, no-
tamment dans une période où les projets 
de réforme sont nombreux (chômage, 
fonctionnaires, retraites...) Ce gouver-
nement sera balayé aux prochaines 
élections présidentielles s’il ne fait pas 
preuve tout simplement « de bon sens »

Enfin, il serait temps de prendre en 
compte la réalité du fonctionnement de 
certaines administrations, et admettre 
les nombreux disfonctionnements. Pour 
cela, pas besoin de commission ou 
groupe de travail, car des fonctionnaires 
ont eu le courage de dénoncer ces 
dysfonctionnements à l’image de Zoé 
SHEPARD qui a écrit : Comment faire 35 
heures en 1 mois.

Le problème majeur dans les adminis-
trations est la gestion des ressources 
humaines.

Et nous, citoyens, quel bon sens pouvons-
nous apporter à la collectivité ? Déjà 
privilégier les circuits courts pour manger 
mieux et soutenir nos agriculteurs.

Florent Richard

la fédération plus que jamais 
au service de ses Adhérents
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Ensemble : Comment se déroule la prise en charge du soldat 
amputé à son arrivée à Percy ?

éric lapeyre : Aujourd’hui, nous devons prendre en charge de 
jeunes soldats blessés aux membres supérieurs et inférieurs, 
à cause des opérations de déminage menées sur le terrain ou 
des engins explosifs improvisés qui se déclenchent au passage 
de nos soldats. L’amputation est considérée dans sa globalité. 
Nous apportons des soins, une rééducation et un appareillage 
adapté à chacun. Le patient est au cœur d’un dispositif 
médical. Parce que l’amputation est la problématique de toute 
une vie, nous faisons appel à une équipe pluridisciplinaire. 
Nous prenons les décisions de manière collégiale. L’objectif 
final est de réinsérer professionnellement le patient au plus 
près de son ancienne unité.

Ensemble : Au cours de votre carrière, quelle évolution 
technologique avez- vous pu constater ?

E. l. : J’ai assisté à l’arrivée des prothèses dites de nouvelle 
génération. Désormais, les prothèses peuvent calculer la 
vitesse angulaire, la force et le type de pas, grâce à des 
logiciels ultra performants. Il y a quelques années, nous 
avions l’autorisation d’utiliser ces prothèses high-tech mais 
malheureusement, elles n’étaient pas remboursées par l’État 
et restaient donc inaccessibles pour nos jeunes blessés. 
Nous avons sollicité le ministère qui a pris à sa charge le 
remboursement de ces prothèses, à condition que le patient 
se réinsère professionnellement. Aujourd’hui, nous avons 
des mains bioniques capables de reproduire le mouvement 
naturel des mains. Nous testons tous les dispositifs avec les 
patients. Parallèlement, nous participons à des programmes 
de recherche aussi bien sur les membres supérieurs que 
sur les membres inférieurs : nous souhaitons améliorer la 
commande des mains et permettre à l’amputé de récupérer 
de la sensorialité. Nous avançons également sur un projet de 
jambe artificielle.

Ensemble : Jusqu’où peut aller l’innovation technologique 
pour aider les amputés ?

E. l. : La technologie a encore un rôle énorme à jouer pour 
permettre aux amputés de pouvoir à nouveau travailler et 
vivre. La France a une réelle volonté de rattraper le retard 
qu’elle a pu accuser, faute de financement. Il existe une 
réelle volonté industrielle pour développer de nouvelles 
technologies dans ce domaine. Nous développons également 
l’enseignement pour susciter de nouvelles vocations chez 
les jeunes étudiants. Un congrès sur l’appareillage est 
également organisé chaque année. Je suis persuadé que 
l’innovation va nous permettre d’ici 10 ans de proposer aux 
amputés des membres supérieurs des mains fluides, qui 
fonctionneront grâce à un système moins invasif que celui 
qui existe actuellement. Nos deux enjeux sont les suivants : 
il faut proposer des techniques moins invasives pour les 
patients, mais aussi offrir une éthique responsable, en faisant 
bénéficier de cette innovation technologique tous les patients 
qui en ont besoin, pas seulement les militaires. C’est un acte 
militant : il est préférable d’offrir à un amputé une prothèse 
à 50 000 €, qui va durer 5 ans mais qui lui permettra de 
retourner travailler et mener une vie équilibrée, plutôt que de 
laisser un jeune amputé, sans prothèse adaptée à son mode 
de vie, qui restera sans travail, seul à se morfondre. Je pense 
que c’est un réel investissement !

L’hôpital d’instruction des armées Percy 
met à disposition des soldats blessés 
en opération la Maison des blessés 
et des familles. Composée de onze 
appartements, cette maison a pour 
objectif d’accueillir les familles et les 
blessés et garantit une meilleure prise 
en charge possible sur le chemin de 
la reconstruction. Le retour à l’emploi 
est l’étape ultime de ce parcours. Cette 
maison fonctionne comme un milieu de 
transition, essentiel à la réinsertion.

INTERVIEW 
du professeur Eric 
lapeyre HiA percy

Éric  
Lapeyre

Q R

AidER à RécupéRER dE lA sENsORiAlité
Le professeur Éric Lapeyre est chef du service de médecine physique et réadaptation 

à l’hôpital d’instruction des armées Percy.

À savoir
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Dans le couloir du Cerah, à Créteil, Cyril 
montre la technologie high-tech de 
ses deux prothèses. Amputé bilatéral 
suite à une explosion en opex en 
2016, il bénéficie de prothèses dernier 
cri, les Gemium X3. Ces jambes ultra-
technologiques lui permettent de se 
déplacer sans cannes, de détecter les 
déformations du terrain, et peuvent 
même être immergées, grâce à un 
détecteur spécifique. Développées 
aux États-Unis, elles sont susceptibles 
de supporter un poids de 50 kg en 
plus du corps, et permettent au soldat 
blessé de retourner au combat, malgré 
l’amputation. Cyril a pu bénéficier 
de cette technologie de pointe très 
rapidement. Dès que les blessés 
arrivent à Percy, l’équipe du Cerah 
intervient : dans les 20 jours qui suivent 
l’amputation, une première prothèse 
peut être posée, en concertation 
avec les médecins, orthoprothésistes, 
kiné- sithérapeutes, ergothérapeutes 
et psycho- logues. « Chaque cas est 
particulier, ...

DEs pRoThèsEs
haute performance

Antenne de l’Institution nationale des Invalides, le Cerah (Centre d’études et de recherche sur 
l’appareillage des handicapés) accueille les militaires amputés et les victimes d’attentats. Didier 

Azoulay, le responsable de l’unité appareillage, a ouvert, à Ensemble, les portes de son service.

C’est le nombre de demandes reçues par le Cerah 
pour l’obtention de prothèses technologiques.15
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Lundi 26 novembre 2018, aux Invalides, Florence Parly, 
ministre des Armées, a assisté à la pose de la première 
pierre du nouveau projet d’infrastructure de l’institution 
nationale des Invalides. Ce chantier, d’un montant de 
50M€ sur 4 ans, matérialise le projet médical destiné 
aux militaires blessés en opérations.

Accompagnée de Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’État aux Armées, Jean-Paul Bodin, secrétaire général 
pour l’administration, du médecin général Marilyne 
Gygax Généro, chef du Service de santé des armées, du 
général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris et 
du général De Saint Chamas, gouverneur des Invalides, 
la ministre des Armées, Florence Parly, a assisté à la 
pose de la première pierre du projet d’infrastructure de 
l’Institution Nationale des Invalides (INI), le 26 novembre.

Ce projet vise à créer un pôle de réhabilitation physique et 
psychique au profit des militaires blessés en opérations, 
dans les suites de leur prise en charge initiale en hôpital 
militaire. Il rapprochera l’INI des hôpitaux d’instruction 
des armées Percy et Begin pour en faire un « post-

rôle 4 », suivant la terminologie de la chaîne médicale 
en opérations. Le centre médical complétera le centre 
de pensionnaires, avec 50 lits supplémentaires de 
rééducation, de 20 lits de psychiatrie dans un centre de 
réhabilitation psychique et 10 lits dans l’hôpital de jour.

L’INI, établissement de référence de prise en charge 
médico-sociale des grands blessés, continuera d’accueillir 
les victimes de terrorisme, et bénéficiera aux agents 
de l’état en uniforme et plus largement aux patients du 
territoire de santé. Pour mémoire, le centre a accueilli et 
appareillé des victimes des attentats de Paris et de Nice.

Le saviez-vous ? L’Institution Nationale des Invalides a été 
créée par Louis XIV pour accueillir « ceux qui ont exposé 
librement leur vie et prodigué leur sang pour la défense 
et le soutien de notre pays ». Elle est une « maison des 
combattants âgés, malades ou blessés au service de 
la patrie » qui a trois missions : l’appareillage pour les 
handicapés, la prise en charge médicale de patients 
hospitalisés et l’accueil de pensionnaires invalides.

pREmIèRE pIERRE DEs 
TRaVaux D’INfRasTRucTuRE 

de l’institution nationale des invalides

ActuAlItéActuAlité
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les ayants-droit 
du centre des pensionnaires :

Le centre des pensionnaires de l’Institution Nationale des 
Invalides accueille à titre permanent ou temporaire de 
grands invalides titulaires d’une Pension Militaire d’Invalidité 
satisfaisant aux conditions fixées par le décret N° 92-105 
du 30 janvier 1992, notamment au titre des articles L132-1 
(ex article L36) (blessure de guerre) ou L132-2 (ex article 
L37) (blessure en service).

Le centre des pensionnaires est destiné aux invalides 
relevant des catégories suivantes :

1. les grands invalides titulaires de la carte du 
combattant et bénéficiaires à titre définitif:

Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal 
à 100% et des dispositions de l’article L133-1 (ex article 18) 
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, sans condition d’âge ;

Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal 
à 85% et des dispositions de l’article L132-1 (ex article L36) 
ou de l’article L132-2 (ex article L37)  du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et âgés de 
plus de cinquante ans ;

2. les grands invalides non titulaires de la carte du 
combattant, bénéficiaires à titre définitif :

Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal 
à 100% et des dispositions de l’article L133-1 (ex article 18)  
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, sans condition d’âge ;

Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal 
à 85% et des dispositions de l’article L132-2 (ex article L37) 
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, et âgés de plus de cinquante ans.

procédure d’admission 
au centre des pensionnaires
Si vous remplissez les conditions d’admission au Centre 
des Pensionnaires, la procédure d’admission se déroule en 
deux étapes: faire une demande de dossier de candidature 
au Centre des Pensionnaires auprès du chef de service des 
Admissions de l’INI :

chef du Service des Admissions

Institution Nationale des Invalides

6, boulevard des Invalides - 75007 PARIS

Tel  : 01 40 63 23 17 ou 01 40 63 24 00

Fax : 01 40 63 24 80

sase@invalides.fr 

Après étude de votre demande par le chef du service des 
Admissions, un dossier de candidature au Centre des 
Pensionnaires vous sera adressé par courrier.

Après étude du dossier, le directeur de l’INI propose une 
admission temporaire pour une période de 6 mois. Au  terme 
de cette phase la décision d’admission définitive est prise 
par le conseil d’administration.

LEs pENsIoNNaIREs 
de l’institution Nationale des invalides

les ayants-droit et procédure d’admission

ActuAlItéActuAlite
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Cinq «mémés» qui avaient buzzé avec un clip punk 
au printemps dernier, dont deux résidentes de l’Ehpad 
communal du Parc d’Audincourt (Doubs), ont été reçues 
mi-octobre à l’Assemblée nationale et au Sénat pour 
porter la cause des «vieux». Maryline Bovée, la directrice 
de leur établissement, relate leur épopée.

C’est l’histoire de deux résidentes de l’Ehpad communal 
du Parc d’Audincourt, dans le Doubs, et de trois dames 
âgées aidées par l’association belfortaine Colchique 
(Belfort), qui se sont retrouvées les 16 et 17 octobre 
2018 sous les ors de la République, à Paris, pour hisser 
haut les couleurs du grand âge et porter un message 
d’inclusion auprès des pouvoirs publics.

comment en sont-elles arrivées là?

Tout a commencé par un clip décalé concocté par 
l’équipe animation de l’établissement. Crête punk, skate, 
cigarette… les «mémés s’éclatent», comme elles se font 
appeler, y explosaient les codes de la vie en Ehpad.

Au départ diffusé lors du colloque «Citoyennâge» 
-initié par l’Association des directeurs au service des 
personnes âgées (AD-PA)- fin avril à Sochaux, il a fini sa 

carrière sur YouTube, dans une vidéo qui cumule... près 
de 300.000 vues.

Un succès auquel Maryline Bovée, la directrice très 
engagée de l’Ehpad de 115 résidents, ne s’attendait pas. 
Elle a donc profité de l’élan médiatique impulsé pour aller 
plus loin.

Reste à charge, financement d’un risque dépendance, 
reconnaissance des personnes âgées en perte 
d’autonomie et des malades d’Alzheimer… ces combats 
relèvent «d’une politique de solidarité nationale», qui soit 
«ambitieuse et courageuse», a-t-elle souligné.

Maryline Bovée a donc sollicité des élus du Doubs, Martial 
Bourquin, sénateur socialiste et Frédéric Barbier député 
LREM, qui se sont rendus à l’Ehpad au printemps, puis 
ont eux-mêmes invité les «chanteuses» au Parlement, 
relate la directrice.

Le 16 octobre, elles sont revenues à la capitale accom-
pagnées de quatre professionnelles de l’Ehpad (anima-
trice, psychologue, ergothérapeute et responsable RH) 
pour une visite guidée du Sénat. Martial Bourquin les a 
ensuite reçues «avec le champagne».

L’occasion pour ces dames de porter leur message 
principal, qui est de «donner priorité» au grand âge et 
de «faire évoluer différentes situations dans le bon sens, 
avec, et surtout, du personnel en nombre».

Les «mémés» avaient pour ambition d’être reçues à 
l’Elysée et de rencontrer Agnès Buzyn, la ministre des 
solidarités et de la santé, mais cela n’a finalement pas 
été possible, regrette la directrice de l’Ehpad.

L’équipée a toutefois croisé inopinément le premier 
ministre, Edouard Philippe, qui a pris quelques minutes 
pour la saluer et a pris «bonne note» du souhait de 
rencontrer le président de la République.

REVIVEz L’oDysséE 
des «mémés s’éclatent» au parlement

ActuAlItéActuAlité
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Le lendemain, elles ont retrouvé le député Frédéric 
Barbier, qui avait organisé un survol de Paris en ballon, 
une visite de l’Assemblée nationale et un déjeuner au 
restaurant en présence d’Ian Boucard, le député LR de la 
première circonscription du Territoire de Belfort.

A nouveau une occasion pour les visiteuses d’exprimer 
leurs doléances au nom de l’équipe Citoyennâge du 
Doubs : rappeler que les résidents ne «demandent 
pas grand-chose», si ce n’est de se voir «accorder de 
l’attention» et «d’être considérés comme des citoyens». 
Quant au personnel en établissement, il souhaite voir ses 
missions reconnues et considérées.

Ne restait plus qu’aux dames à remettre aux élus des 
cartons faits maison pour inviter Emmanuel et Brigitte 
Macron à l’Ehpad. Sur ce point, Maryline Bovée ne «lâche 
rien» et fait «le pari» de la réussite.

Si elle espère que la loi dépendance annoncée pour fin 
2019 «aboutira à quelque chose», elle se dit «sceptique», 
de nombreuses montagnes ayant déjà accouché de 
souris dans ce domaine, selon elle.

Prochaine étape, l’organisation par les députés Frédéric 
Barbier et Ian Boucard d’Assises avec les familles et les 
résidents de l’Ehpad afin de recueillir des propositions qu’ils 
remettront à l’Assemblée nationale et au gouvernement.

Autre projet, un documentaire prévu pour France 3, 
qui devrait s’étendre sur plusieurs mois afin de rendre 
compte d’un défilé de mode décalé organisé dans 
l’Ehpad du Parc à Audincourt.

le nouveau défi de Maryline bovée ?

Solliciter Jean-Paul Gaultier pour créer les costumes, 
même si elle n’a pas l’ombre d’une piste pour contac-
ter le grand couturier. «On essaie d’être innovants. Si on 
se dit ‘les résidents vont être fatigués’ ou ‘on n’a pas les 
moyens’, on ne fait rien!», martèle cette directrice qui prône 
la «positive attitude». Les déplacements parisiens ont en 
partie été financés par une enveloppe allouée par les élus 
d’Audincourt (600 €), une cagnotte en ligne (1.200 €), et 
par un vide-grenier organisé à l’Ehpad (plus de 1.000 €). 
L’établissement a complété «sur les budgets animation et 
formation», relate Maryline Bovée, selon laquelle «il faut se 
donner les moyens» d’atteindre son but.

ActuAlItéActuAlite
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Gérard Mourou, professeur émérite de 
l’École polytechnique a été récompensé 
par le prix Nobel de physique 2018. Il par-
tage cette récompense avec la Canadienne 
Donna Strickland pour avoir conjointement 
élaboré une méthode de génération d’im-
pulsions optiques ultra-courtes de haute 
intensité, ainsi qu’avec Arthur Ashkin pour 
l’invention des pinces optiques et de leurs 
applications médicales. 

Il a obtenu le prix Nobel pour l’invention 
d’une technique laser appelée « chirped 
pulse amplification » (CPA) : une méthode 
de génération d’impulsions optiques ultra-
courtes de haute intensité. Elle permet 
d’obtenir des puissances considérables, 
d’aller dans des domaines de la physique 
qu’on ne pouvait pas atteindre. Les puis-
sances de laser atteintes aujourd’hui sont 
de l’ordre de 1021 W/cm2. Elles permettent 
d’obtenir des pressions, températures et 
champs électriques extrêmement élevés 
en laboratoire.

Amplification par étalement et re-com-
pression des impulsions (CPA). Avant le dé-
veloppement de cette technique, on était 
gêné car on arrivait à un certain seuil de 
puissance où on ne pouvait plus amplifier. 
Le champ électrique laser était tellement 
élevé que l’on endommageait le matériel 

optique lui-même. C’est en 1983, avec son 
étudiante Donna Strickland, avec qui il par-
tage ce Nobel, qu’ils ont imaginé la CPA.

Lorsqu’il a soumis cette idée à Donna, en 
lui demandant de la mettre en œuvre, elle 
lui répondu que c’était « facile » et que 
ça « ne constituait même pas un sujet de 
thèse ». on peut dire aujourd’hui, qu’elle 
avait raison ce n’était pas un sujet de 
thèse, c’était un sujet de prix Nobel !

un laser surpuissant 
pour la chirurgie de l’œil

La plus connue des applications, c’est la 
chirurgie de l’œil : c’est notre invention ! 
Ce que l’on appelle la chirurgie femto se-
conde réfractive de l’œil et de la cornée. 
L’impulsion est tellement courte que l’on 
peut faire une ablation alors que la matière 
n’a pas le temps de suivre, donc rien n’est 
détruit autour. Le risque d’effet délétère 
pour le patient est ainsi minimisé et notre 
technique a permis de corriger la vue de 
millions de personnes.

Tout est parti d’un accident : au début de 
l’utilisation de ce laser, un étudiant était en 
train de monter son expérience, d’aligner 
le laser. D’un coup « pof », il prend un coup 
de laser dans l’œil ! on l’amène à l’hôpi-
tal et quand l’interne l’a examiné, il s’est 

exclamé : « incroyable ! Qu’est ce que c’est 
comme laser ? » L’œil était endommagé, 
mais là, la blessure était « parfaite ». C’est-
à-dire qu’il y avait une tâche, nette, sans 
débris autour, alors qu’habituellement une 
lésion provoquée par un laser ressemble 
à un volcan. on a pensé qu’il y avait là, 
matière à essayer cette technologie dans 
le domaine de l’ophtalmologie. Deux ou 
trois jours après, le médecin m’a téléphoné 
en me demandant de faire partie de notre 
équipe, et nous avons travaillé ensemble à 
l’élaboration de cette technique.

une idée pour les déchets 
nucléaires

Celle qui lui tient particulièrement à cœur 
est le traitement des déchets radioactifs 
avec ses techniques lasers. Il explique : 
prenez un noyau atomique : il est com-
posé de protons et de neutrons, si on met 
un neutron en plus ou si on enlève un, ça 
change absolument tout. Ce n’est plus le 
même atome, ses propriétés vont alors 
totalement changer. La durée de vie de ces 
déchets est changée fondamentalement : 
on peut la réduire d’un million d’années à 
30 minutes !

on est déjà capable d’irradier avec un 
laser à grand flux beaucoup de matière 
d’un seul coup, la technique est donc 
parfaitement applicable et théoriquement 
rien ne s’oppose à une utilisation à échelle 
industrielle. C’est le projet qu’il est en train 
de lancer en collaboration avec le CEA. 
Nous pensons que d’ici 10 ou 15 ans nous 
pourrons vous montrer quelque chose.

C’est vraiment ce qui continue à le faire 
rêver : toutes les applications futures de 
leur invention. Lorsqu’on travaille, c’est la 
passion qui nous anime, pas les espoirs 
de Prix Nobel. C’est notre curiosité qu’il 
nous faut assouvir. Après mon prix, je vais 
continuer ! 

L’Amputé

la technique

quI m’a VaLu LE NobEL !

ActuAlItéActuAlité
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Les deux thématiques restent toujours les mêmes : la loco-
motion en fauteuil roulant et l’appareillage de la personne 
amputée de membre inférieur.

L’objectif est de préserver l’autonomie de l’utilisateur tout 
en limitant les contraintes à l’épaule ou dans les membres 
supérieurs, qui vont provoquer à la longue des troubles mus-
culosquelettiques.

Concernant la deuxième thématique, l’appareillage de la 
personne amputée, les enjeux sont, bien entendu, le retour 

précoce à domicile et la restitution d’une autonomie maxi-
male de déplacement dans leur environnement quotidien.

Joseph BASCoU, chercheur au CERAH a déclaré que l’année 
2018 a été assez exceptionnelle, car il a 8 projets de recherche 
en cours avec financement, 4 projets pas encore financés.

A noter que la Fédération des Amputés de Guerre, participe 
au financement de certains projets, suite à une subvention 
accordée en 2015.

L’amputé

comité consultatif scientifique et des usagers du 
centre d’études et de Recherche sur l’Appareillage 
des Handicapés c’est réuni le 22 novembre 2018 à 

l’institution Nationale des invalides

ActuAlItéActuAlite

site internet du comité 
d’Entente des Grands 
invalides de Guerre

http://www.ce-gig.fr/
Les membres du Comité d’Entente des Grands Invalides de 
Guerre, fidèles au souvenir de la Confédération Nationale 
des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre créée 
en 1937, et conscients d’avoir à défendre des intérêts spé-
ciaux, complexes et souvent d’une importance vitale pour 
leurs adhérents s’agissant des droits à reconnaissance et 
réparation, décident de se constituer en Comité d’Entente.
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chapitre 1

lEs AllOcAtiONs Aux 
GRANds iNvAlidEs

Définition pratique applicable aux invalides bénéficiant d’un 
taux de pension égal ou supérieur à 85%), selon des critères 
parfois complexes.

A noter que les Amputés devraient tous avoir un taux 
minimum de 100 %.

Article R131-1 – Allocations n°1, 2, 3, 4, 5 et 5 bis

Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées 
aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

a) Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 128 points d’indice ;

b) Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 64 points d’indice ;

2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

a) Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 154 points d’indice ;

b) Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 77 points d’indice ;

3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

a) Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 204 points d’indice ;

b) Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 102 points d’indice ;

4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

a) Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 256 points d’indice ;

b) Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands 
mutilés : 128 points d’indice ;

5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de 
degrés de surpension (article L. 125-10 ): 540 points d’indice 
pour une pension de 100%+1 degré. Le montant de cette 
allocation est majoré de trois points par degré de complé-
ment de pension à partir du deuxième degré.

6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires  
du droit à tierce personne (article L. 133-1) :

a) Cas général : 1373 points d’indice ;

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux 
membres, paraplégiques : 1464 points d’indice.

Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent 
être cumulées entre elles.

Article R131-2 – Allocation n°4 bis :
Attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles 
L. 125-10 ou L. 133-1  (degrés de surpension ou tierce per-
sonne) titulaires d’une pension de 95 % ou de 100 % pour 
plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité 
au moins égale à 85 %.

cette allocation a pour but d’atténuer les effets parfois 
sévères de la règle de balthazar. théoriquement elle ne 
doit pas concerner les amputés.

Article R131-3 – Allocation n°6
Attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des 
articles L. 125-10 et L. 133-1 (degrés de surpension et  
tierce personne). Son montant est de 50 points d’indice par 
degré de complément de pension.

Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deu-
xième alinéa de l’article L. 133-1 (ancien double article 18) 
l’allocation prévue au présent article est remplacée par une 
allocation forfaitaire de 1 250 points d’indice, majorée de 50 
points d’indice pour chaque degré en plus du dixième.

GuIDE
suR lEs AllOcAtiONs 
GRANds iNvAlidEs Et 

GRANds mutilEs

DOSSIER  Dossier  
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Article R131-4  - Allocation n°7.

Est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d’un 
membre. Cette allocation se cumule seulement avec les allo-
cations 1, 2,3 et 4 non bénéficiaire des allocations grandes 
mutilées. Compte tenu des règles de non cumul, cette allo-
cation ne doit concerner que très peu de personnes.

Article R131-5 – Allocation n°8 

Attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l’article L. 
133-1  (tierce personne):

Pour distinguer le taux des allocations en fonction des invali-
dités, le ministère du budget, en fonction de la classification, 
indique un numéro accolé 

1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou 
impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, 
totalisent une invalidité d’au moins 200 %, calculée par 
addition arithmétique des taux d’invalidité afférents aux 
diverses infirmités dont ils sont atteints.

le montant de l’allocation n° 8/48 est fixé à 368 points 
d’indice. (bénéficiaire du statut GM)

le montant, allocation n°8/49 est porté à 552 points 
pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux 
grands mutilés. 

le montant de l’allocation n° 8/50 est porté à 476 points 
d’indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu’ils 
sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés 
au 8/48

2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu 
l’usage d’un membre inférieur et au moins l’usage d’une 
main ;

3° Amputés d’un membre supérieur ayant totalement perdu 
l’usage d’un membre inférieur ;

4° Amputés d’un membre inférieur ayant perdu au moins 
l’usage d’une main ;

5° Amputés d’un membre inférieur au-dessous du niveau 
de la cuisse ayant totalement perdu l’usage de l’autre 
membre inférieur.

le montant de l’allocation n°8/51 est porté à 600 points 
d’indice pour les invalides mentionnés au N°8/50 qui ne 
bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. 

le montant de l’allocation n° 8/52 est porté à 676 points 
d’indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu’ils sont 
bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

1° Aveugles ;

2° Amputés des deux membres supérieurs ;

3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au 
moins l’usage des deux mains ;

4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la 
cuisse ;

5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

6° Amputés d’un membre supérieur ayant perdu l’usage de 
l’autre main ;

7° Amputés d’un membre inférieur au niveau de la cuisse 
ayant totalement perdu l’usage de l’autre membre inférieur.

le montant de l’allocation n°8/53 est porté à 800 points 
d’indice pour les invalides mentionnés au N°8/52 qui ne 
bénéficient pas des allocations aux grands mutilés.

Article R131-9  - Allocation n°9 est attribuée sous condi-
tions de ressources aux pensionnés qui sont dans l’incapa-
cité d’exercer une activité professionnelle.

L’allocation porte le montant global des ressources du pen-
sionné à un taux correspondant :

1° A 1500 points d’indice lorsqu’il est âgé de moins de 65 ans ;

2° A 1200 points d’indice lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans.

Article R131-7– Allocation n°10

attribuée aux grands invalides atteints d’une ankylose com-
plète de la hanche ou de l’épaule lorsque cette ankylose est 
associée à une amputation ou à une impotence totale du 
membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit 
à une pension de 100 %, soit à un complément de pension 
de 10 degrés.

A noter que si le calcul global de la pension est plus 
favorable que les émoluments résultant de l’allocation N°10, 
les bénéficiaires peuvent opter pour l’une ou l’autre solution.

Article R131-8 – Allocation n°11

Est attribuée aux grands invalides aveugles. Le montant de 
cette allocation est fixé à 150 points d’indice. 

cOncluSIOn : Comme nous pouvons le constater, les allo-
cations aux Grands Invalides sont complexes, notamment 
pour les amputés. C’est pourquoi il faut retenir principale-
ment les éléments suivants : Les grands invalides bénéfi-
ciaires de la tierce personne sont concernés principalement 
par les allocations N°5 bis, N°6 et N°8. Les autres grands 
invalides sont concernés par l’allocation N°5.

DOSSIER  Dossier  
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chapitre 2

AllOcAtiONs spEciAlEs 
Aux GRANds mutilEs

Article l132-1

Sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des 
allocations correspondantes, les pensionnés titulaires de la 
carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou 
de blessures en service commandé, y compris à l’occasion 
de leur participation à des opérations extérieures, sont ampu-
tés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, 
équivalents épileptiques ou manifestations post commotion-
nelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de 
guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

1° ou bien d’une infirmité entraînant à elle seule un 
pourcentage d’invalidité d’au moins 85 % ;

2° ou bien d’infirmités multiples dont les deux premières 
entraînent globalement un pourcentage d’invalidité d’au 
moins 85 %, à condition que l’une des deux détermine à 
elle seule un pourcentage d’invalidité d’au moins 60 % ;

3° ou bien d’infirmités multiples dont les trois premières 
entraînent globalement un pourcentage d’invalidité d’au 
moins 90 %, à condition que l’une des trois détermine à 
elle seule un pourcentage d’invalidité d’au moins 60 % ;

4° ou bien d’infirmités multiples dont les quatre premières 
entraînent globalement un pourcentage d’invalidité d’au 

moins 95 %, à condition que l’une des quatre détermine à 
elle seule un pourcentage d’invalidité d’au moins 60 % ;

5° ou bien d’infirmités multiples dont les cinq premières 
entraînent globalement un pourcentage d’invalidité de 
100 %, à condition que l’une des cinq détermine à elle 
seule un pourcentage d’invalidité d’au moins 60 %.

Article l132-2

Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales, 
sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, 
les pensionnés : Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints 
de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques 
ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves 
par suite d’une blessure ou d’une maladie contractée par 
le fait ou à l’occasion du service ; Titulaires de la carte du 
combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, 
pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un 
pourcentage d’invalidité d’au moins 85 % ou pour infirmités 
multiples entraînant globalement un pourcentage d’invalidité 
égal ou supérieur à 85 %. Victimes civiles de guerre, amputés, 
aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec 
épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post 
commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite 
de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un 
pourcentage d’invalidité d’au moins 85%.

les amputés sont dans la majorité des cas admis au 
bénéfice des allocations spéciales aux grands mutilés.

DOSSIER  Dossier  

GuIDE
sur les allocations 
grands invalides et 

grands mutiles
(suite)
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DOSSIER  Dossier  
Article R132-1 - Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés sont fixés selon le tableau suivant

nuMéRO DIAGnOStIc Ou pOuRcEntAGE

MOntAnt
en nombre de 
points d’indice 

(article L. 125-2)

1 Désarticulation tibio-tarsienne 80,3

2
Amputation de la jambe. Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation 
subjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

150,2

3 Désarticulation du genou 405,2

4 Amputation de la cuisse 556,5

5 Amputation sous-trochantérienne 641,1

6 Désarticulation de la hanche 801,6

7 Désarticulation du poignet 160,5

8
Amputation de l'avant-bras. Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation 
subjacente au moignon d'amputation est ankylosée

230,4

9 Désarticulation du coude 405,2

10 Amputation du bras 556,5

11 Amputation sous-tubérositaire 641,1

12 Désarticulation de l'épaule 801,6

13 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 200,4

14 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 400,8

15 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 601,2

16 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 801,6

17 85 % 200

18 90 % 300

19 95 % 400

20 100 % 500

21
100 % + 1 degré de l'article L. 125-10 
Par degrés en plus :

211 
22 en sus

31 100 % + majoration de l'article L. 133-1 351

32 Aveugles 982

33
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10
Par degrés en plus :

381
10 en sus

43 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés 601,2

44
100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
Par degré en plus :

601,2
10 en sus
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Article R132-2 : les amputés d’un membre inférieur, 
quel que soit le niveau de l’amputation, et les impotents 
d’un membre inférieur bénéficiant à ce titre d’un taux 
d’invalidité à 100 %, qui sont dans l’obligation perma-
nente médicalement constatée d’avoir recours à l’usage 
de béquilles ou de cannes de Schlick pour se dépla-
cer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation 
fonctionnelle est exclue, l’allocation de grand mutilé 
afférente à la désarticulation de la hanche. (n°6 dans le 
tableau ci-dessus, 801,6 points)

Article R132-3 : Les allocations aux grands mutilés ne se 
cumulent pas entre elles.

Lorsque l’intéressé est susceptible de recevoir, soit l’alloca-
tion correspondant à une infirmité nommément désignée, 
soit l’allocation correspondant au taux global d’invalidité, il 
reçoit d’office l’allocation la plus favorable.

ExEMplE DE cAlcul : 

Monsieur MARTIN, bénéficiaire du statut GM, est amputé de 
la cuisse gauche et de la jambe droite il a une pension de 
100% +13 degrés+ tierce personne, sa pension sera de :

Pension principale : 372 points

Majoration degrés : 16 points par degré soit 13 X 16 = 208 points

Majoration tierce personne  145 points

Allocation grand mutilé 556,5 points 

Allocation grand invalide N5 bis 15  1 464 points 

Allocation grand invalide N°6 650 points

Allocation grand invalide N°8/50 476 points

Si Monsieur Martin est obligé de se déplacer avec 2 cannes, 
l’allocation « grand mutilé » sera de 801,60 à la place de 556,5.

Si Monsieur Martin à 70 degrés de surpension, l’allocation 
« grand mutilé » sera de 1 071 points. L’allocation grand mu-
tilé accordée est la plus favorable (soit nommément désigné 
soit calculé en fonction du nombre de degrés de surpension).

Si Monsieur Martin est amputé d’une seule jambe, l’allocation 
grande invalide N°8/48  sera de 368 points à la place de 476

Si monsieur Martin est amputé des deux membres au niveau 
de la cuisse l’allocation « grand invalide » N°08/52 sera de 
676 points à la place de 476.

2èME ExEMplE :

Monsieur DUPoND, bénéficiaire du statut GM, est amputé 
d’une jambe, il a une pension de 100% + 20 degrés

Pension principal 72 points

Degrés de surpension  304 points

Allocation grand mutilé  211 + (18 X22)  607 points

Allocation grand invalide N°5  soit 540 + (3X18) 594 points

Si monsieur DUPoND est obligé de se déplacer avec 
2 cannes, l’allocation grand mutilé sera de 801,6 points et 
non 607 points (calcul le plus favorable)

compte tenu de la complexité de calcul des pMI, tout 
particulièrement pour les amputés, il est important de 
vérifier votre bulletin de pension, notamment l’allocation 
GI n°8 et l’allocation GM.

DOSSIER  Dossier  
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DOSSIER  Dossier  
le point de p.m.i revalorisé à 14,45 euros à compter du 01 avril 2017 

 

POURCENTAGE D'INVALIDITE 
NOMBRE DE POINTS Nombre 

total de 
points 

montant mensuel de 
l'allocation 

pension 
principale 

Allocation aux  Grands Invalides Allocation 
du statut au 01 avril 2017 

N°4,5 et 5 bis N°6 
100% sans statut 372 256     628 756,22 € 
100% avec statut 372 128   500 1000 1 204,17 € 
100%  + 1 388 540   211 1139 1 371,55 € 
100%  + 2 404 543   233 1180 1 420,92 € 
100%  + 3 420 546   255 1221 1 470,29 € 
100%  + 4 436 549   277 1262 1 519,66 € 
100%  + 5 452 552   299 1303 1 569,03 € 
100%  + 6 468 555   321 1344 1 618,40 € 
100%  + 7 484 558   343 1385 1 667,77 € 
100%  + 8 500 561   365 1426 1 717,14 € 
100%  + 9 516 564   387 1467 1 766,51 € 
100%  + 10 532 567   409 1508 1 815,88 € 
et par degrés en plus 16 3   22 41 49,37 € 

100% + tierce personne 465 
1373 

  
351 

2189 2 635,92 € 

1464 2280 2 745,50 € 

100%   +  1 485 
1373 

50 381 
2289 2 756,34 € 

1464 2380 2 865,92 € 

100%   +  2 505 
1373 

100 391 
2369 2 852,67 € 

1464 2460 2 962,25 € 

100%   +  3 525 
1373 

150 401 
2449 2 949,00 € 

1464 2540 3 058,58 € 

100%   +  4 545 
1373 

200 411 
2529 3 045,34 € 

1464 2620 3 154,92 € 

100%   +  5 565 
1373 

250 421 
2609 3 141,67 € 

1464 2700 3 251,25 € 

100%   +  6 585 
1373 

300 431 
2689 3 238,00 € 

1464 2780 3 347,58 € 

100%   +  7 605 
1373 

350 441 
2769 3 334,34 € 

1464 2860 3 443,92 € 

100%   +  8 625 
1373 

400 451 
2849 3 430,67 € 

1464 2940 3 540,25 € 

100%   +  9 645 
1373 

450 461 
2929 3 527,00 € 

1464 3020 3 636,58 € 

100%   +  10 665 
1373 

500 471 
3009 3 623,34 € 

1464 3100 3 732,92 € 
et par degré (article 16) en 
plus 20   50 10 80 96,33 € 

100% + 9° + double article 18 1032 1464 1250 601,2 4347,2 5 234,75 € 
100% + 10 ° + double article 18 1064 1464 1250 601,2 4379,2 5 273,29 € 

et par degré (article 16 double 
article 18) en plus 32   50 10 92 110,78 € 

NB: Dans la colonne Total n'est pas compris le montant de l'allocation n°8   

Le point de P.M.I revalorisé à 14,45 euros à compter du 01  avril 2017 
DOSSIER 

NB: Dans la colonne Total n’est pas compris le montant de l’allocation n°8
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Reprise du protocole ppcR 
à partir du 1er janvier 2019

Arguant du redressement des finances publiques, le gouver-
nement d’Édouard Philippe avait interrompu le protocole sur 
les parcours professionnels, les carrières et les rémunéra-
tions (PPCR) dans la fonction publique pour l’année 2018. 
Élaboré par le gouvernement de Manuel Valls et signé en 
2015, le PPCR s’étalait de 2016 à 2020 pour un coût de 4 à 5 
milliards d’euros (estimation 2017 de la Cour des Comptes) 
sur les finances publiques.

En octobre 2017 (rendez-vous salarial), le ministère de l’Action 
et des Comptes publics, annonçait le report d’une année 
du protocole PPCR, ce qui avait fait dire aux organisations 
syndicales que l’état ne respectait pas sa parole et sa 
signature. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, 
avait précisé que le gouvernement ne remettait pas en cause 
le protocole, et s’était engagé à en honorer l’intégralité à 
compter de 2019.

Récemment, le rapporteur général du budget à l’Assemblée 
nationale, Joël Giraud, dans son rapport sur le projet de loi de 
finances pour 2019, précise les coûts de ce protocole PPCR. 

Pour 2019 : 745 millions d’euros. Pour 2020 : 828 millions 
d’euros et pour 2021 : 586 millions d’euros.

Extrait du rapport plf 2019 (page 62).

La reprise du protocole de revalorisation des carrières 
« PPCR » au 1er janvier 2019

En 2015, le gouvernement a conclu un accord sur les 
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations 
(PPCR) avec six organisations syndicales de la fonction 
publique. Celui-ci doit permettre de simplifier l’architecture 
statutaire au sein des différents versants de la fonction 
publique, notamment afin de réévaluer les rémunérations 
des agents. Ainsi, le protocole représente un niveau 
de dépenses cumulées de 11 milliards d’euros sur la 
période 2016-2021.

Compte tenu de l’enjeu budgétaire (82% de la charge bud-
gétaire pour le quinquennat actuel) et de la trajectoire de 
finances publiques voulue par le nouveau Gouvernement, 
celui-ci a décidé en octobre 2017 de suspendre la mise en 
œuvre du protocole pendant l’année 2018.

Selon les éléments transmis au Rapporteur Général, le 
protocole PPCR sera par conséquent réactivé à compter du 
1er janvier 2019, pour un coût de 745 millions d’euros au 
titre de l’année 2019.

A SAvOIRA sAvoir

VaLEuR Du poINT pmI
que nous réserve 2019

Coût annuel HCAS (M€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 

2016-2021

fonction publique d’Etat 33 793 112 348 550 121 1957

fonction publique territoriale 24 426 -122 183 171 313 995

fonction publique hospitalière 75 276 -52 214 107 152 772

total 132 1495 -62 745 828 586 3724

Source : « Gouvernement  »

En 2017, le PPCR a permis une revalorisation de la valeur du point PMI  de 1,8%, cumulé avec la revalorisation du salaire des 
fonctionnaires (2 fois 0,6%) la valeur du point  PMI avait alors augmenté de 3%. Nous connaitrons en juillet 2019, l’impact du 
PPCR sur l’indice de traitement brut –grille indiciaire au 01 trimestre 2019,  servant de base à la revalorisation de la valeur du 
point PMI. Dès la publication des nouveaux indices, la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, s’est engagée  à la 
diffusion rapide des arrêtés fixant la nouvelle valeur du Point.

Florent Richard
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La réforme « 100 % Santé » va entrer en vigueur de manière 
progressive à partir de cette année. Elle garantit l’accès à des 
soins de qualité, pris en charge en totalité. Les prestations 
les plus coûteuses, telles que l’optique, le dentaire ou les 
audioprothèses, sont particulièrement visées par cette mesure.

pourquoi cette réforme?
Cette réforme a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins de 
qualité et surtout de diminuer le phénomène de renonciation 
aux soins. A titre d’exemple, le taux de non-équipement en 
prothèses auditives est estimé aujourd’hui à 65% en France. 
Cette réforme a pour objectif d’abaisser ce taux à 50%.

comment cette réforme va-t-elle 
se mettre en place ?
Les principaux partenaires de cette nouvelle réforme sont les 
professionnels de santé, les fabricants des secteurs de l’op-
tique, du dentaire et de l’audition, ainsi que les organismes de 
complémentaire santé. Les offres seront établies de manière 
à répondre à la volonté du Gouvernement, sur tout le territoire.

Quelles sont les étapes de la réforme?
La réforme «100% Santé» va se déployer étape par étape. 
A partir de 2019, les assurés vont pouvoir bénéficier de 
paniers d’offres de mieux en mieux remboursés pour les 
aides auditives. Le but est d’atteindre un remboursement 
total, sans reste à charge,  à l’horizon 2021. La seconde 

étape concernera l’optique, dès 2020. La réforme prévoit 
de baisser le plafond de remboursement des montures de 
150 à 100 euros pour les complémentaires santés et de 
garantir un panier d’offres remboursées en totalité. Les soins 
dentaires seront aussi impactés et le reste à charge nul sur 
les couronnes et les bridges ne sera appliqué des 2020.

le zéro reste à charge, c’est déjà 
possible pour certaines mutuelles !

En effet, l’offre packagée offreclair, proposée par tous les 
opticiens partenaires du réseau de soins Santéclair, permet 
déjà le 0€ de reste à charge (en fonction de vos garanties 
et sur une sélection d’équipements). Cette offre propose des 
verres de qualité et une liberté de choix, avec, entre autres, 
des verres durcis traités antireflets de trois grandes marques 
(Carl Zeiss Vision, Essilor, Seiko optical).

Pour trouver un opticien partenaire proche de chez vous, 
vous pouvez vous connecter sur votre espace adhérent, 
puis accédez a la rubrique «Services complémentaires, géo-
localiser un professionnel de santé ».  

Remboursement des téléconsultations

Une autre réforme récente du Gouvernement concerne la 
possibilité de bénéficier du remboursement par la Sécurité 
sociale d’actes de téléconsultation. Vous pouvez également 
obtenir la délivrance d’ordonnances par ce biais.

mise en place de la

RéfoRmE 
100% saNTé
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Le don :  
on a tous 
à y gagner

Parmi la multitude d’associations et  
de causes existantes, il est bien souvent 
difficile de choisir celle qui nous convient  
le mieux. Alors avant de faire un don, il est 
conseillé d’aller visiter le site internet de 
chaque association et de se renseigner  
sur son efficacité et son dynamisme. Et  
bien évidemment, le don peut être pluriel  
et servir plusieurs causes. Focus sur  
5 associations animées de projets très 
enrichissants

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, en cette période où 
la fragilité semble plus parlante 
et la solidarité plus incarnée, 
pourquoi ne pas concilier 
générosité et acte citoyen  
en aidant ses proches ou en 
soutenant une œuvre caritative ? 

Donner oui,  
mais à qui ?

Qu’il s’agisse de ses enfants ou encore 
de ses petits-enfants, il est possible de 
leur donner un coup de pouce en profi-
tant des abattements fiscaux sur les 
donations. Une bonne manière de prépa-
rer en douceur sa succession. Toutefois, 
il ne faut pas faire des donations à tout 
prix. Car l’allongement de la durée de la 
vie et le risque de dépendance qui en 
découle impose de savoir se poser les 
bonnes questions : si vous êtes en 
couple, quelle sera la situation financière 
du conjoint survivant ? Combien devriez-

LADAPT
L'association pour l'insertion sociale  
et professionnelle des personnes handicapées 
(LADAPT) est une association loi 1901 reconnue d'utilité 
publique qui œuvre pour l'intégration des personnes 
handicapées. Créée en 1929, elle a un objectif précis : 
faire en sorte que la personne handicapée retrouve  
sa dignité par une réinsertion dans la société active 
et professionnelle. Grâce à vos dons, LADAPT 
accompagne depuis près de 90 ans les personnes 
handicapées dans leur combat quotidien pour que 
nous puissions "vivre ensemble, égaux et différents".  
www.ladapt.net

Au-delà de nos Handicaps
Association loi 1901 reconnue 
d’Intérêt Général, elle accompagne 
la reconstruction, et la réinsertion 
des soldats blessés, notamment 
par la pratique d’activités de 
pleine nature. En effet, en incitant 
à repousser ses limites, les grands 
espaces favorisent la résilience,  
et permettent de toucher  
à de nouvelles perspectives  
de vie.  
www.assoadh.org

Le don pour aider 
ses proches

Selon une étude publiée par la Fondation 
de France dans le « Panorama national 
des générosités » en mars 2018, le mon-
tant versé aux associations par les parti-
culiers, qui sont à ce jour les plus 
importants donateurs, a bondi de 70 % 
depuis 2006. Le don offre, il est vrai, bien 
des avantages, à commencer en premier 
lieu par le simple bonheur de donner.
On ne le répétera jamais assez, le don 
permet une réduction des impôts. Les 

Le don aux 
associations, 
générosité, 
solidarité… fiscalité !

dons au profit des associations ouvrent 
droit à une réduction d'impôt sur le 
revenu de 75 % du montant versé (selon 
l’organisme choisi) dans la limite de 
521 €, et 66 % au-delà de cette somme 
et toujours dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.
Par ailleurs, devant la crainte de nom-
breuses associations de voir leurs dons 
baisser de manière significative en raison 
du prélèvement à la source et de l'IFI, le 
gouvernement a mis en place, pour les 
contribuables une avance de 60 % sur la 
réduction d'impôt liée à ces dons. Cette 
mesure sera effective dès le mois de jan-
vier 2019 et concernerait plus de 5 millions 
de personnes.

ESPRIT DE FAMILLE
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Donation  
ou succession  
en faveur de…

Abattement 
(en €)

Ascendants 
ou enfants 100 000

Conjoint ou partenaire 
PACS (donation 
seulement)

80 724

Frères et sœurs 15 932
Neveux et nièces 7 967
Personnes 
handicapées (*) 159 325

Petits-enfants 
(donation seulement) 31 865

Arrière-petits-enfants 
(donation seulement) 5 310

Dons de sommes 
d’argent (**) 31 865

(*) Cet abattement peut se cumuler avec celui 
prévu en faveur notamment des enfants en ligne 
directe et des frères et sœurs.
(**) L'exonération s'applique pour les dons de 
sommes d'argent consentis en pleine propriété  
au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un 
arrière-petit-enfant ou, si le donateur n'en a pas, 
d'un neveu ou d'une nièce (ou par représentation, 
d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce), sous 
certaines conditions : le donateur doit être âgé  
de moins de 80 ans au jour de la transmission,  
et le donataire doit être âgé d'au moins 18 ans  
au jour de la transmission.
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Encore plus d’actus ?
Inscrivez-vous à la newsletter  
de La France Mutualiste sur le site 
www.lafrancemutualiste.fr

vous aujourd’hui placer pour obtenir un 
complément de revenu indispensable à 
maintenir votre niveau de vie ? 
Ces quelques éléments de réflexion sont 
indispensables pour mener à bien des 
projets de donations réussies.

Un abattement de 100 000 € 
tous les 15 ans
Pour faciliter les transmissions, il est pos-
sible, pour chaque parent, de donner 
jusqu’à 100 000 € à chacun de ses 
enfants… Et de recommencer tous les 
15 ans pour profiter de cet abattement. 
Un couple avec quatre enfants peut donc 
donner 800 000 € sans payer d’impôts ! 

Si vous avez plusieurs enfants
Il est préférable de réaliser une dona-
tion-partage à la place de donations 
simples effectuées à chaque enfant. Elle 
implique un acte unique, et non plusieurs 
actes séparés, qui réunit l’ensemble des 
héritiers. Elle se fait par acte notarié. Son 
principal intérêt est de figer la valeur des 
biens au jour de la donation. Aucune réé-
valuation des biens n’aura lieu, ce qui n’est 
pas le cas dans une donation simple. La 
donation-partage, en fixant ainsi les mon-
tants, permet d’éviter les conflits entre vos 
enfants. En effet, ceux dont les biens 
auront pris de la valeur n’auront pas à 
indemniser leurs frères et sœurs.
Au-delà, il est possible de donner à ses 
enfants une somme supplémentaire de 
31 865 €, sous certaines conditions : le 
donateur doit être âgé de moins de 
80 ans au jour de la transmission, et le 
donataire doit être âgé d'au moins 
18 ans au jour de la transmission.

Bleuet de France
L'Œuvre nationale du Bleuet de France est une œuvre 
caritative intégrée à l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre depuis 1991. Le Bleuet 
de France soutient les combattants d’hier et d’aujourd’hui, 
les victimes de guerre et les victimes d’actes de 
terrorisme. Elle est partenaire de projets valorisant 
l’histoire et la mémoire des conflits contemporains afin de 
promouvoir les valeurs citoyennes françaises. Grâce aux 
dons, de nombreux projets et manifestations à caractère 
culturel et pédagogique sont financés. Donner au Bleuet 
de France c'est aussi donner à ceux qui restent.  
www.onac-vg.fr/presentation-du-bleuet-de-france

La voile pour  
se reconstruire
Créée par le colonel Combi,  
cette association organise  
des embarquements sur voiliers  
de soldats blessés de guerre, 
notamment le fameux Tour  
du Morbihan en juillet. 
L'association est entièrement 
financée par les dons  
de partenaires et de particuliers.  
www.la-voile-pour-se-
reconstruire.fr

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Cette association opère des enfants 
défavorisés atteints de malformations 
cardiaques vivant dans des pays où les 
interventions chirurgicales, nécessaires 
pour les sauver, sont impossibles faute 
de moyens techniques ou financiers. 
Hébergés dans des familles d’accueil 
et opérés dans 11 centres chirurgicaux 
en France, 3000 enfants ont été 
opérés depuis la création de 
l’association en 1996.  
www.mecenat-cardiaque.org

Sans oublier les petits-enfants  
et arrière-petits-enfants 
Vous pouvez donner à chacun de vos 
petits-enfants jusqu’à 31 865 € hors 
droits de mutation (taxes perçues par les 
collectivités locales et l'État), et cela tous 
les 15 ans. Pour les arrière-petits-enfants, 
cet abattement est de 5 310 €. Au-delà, 
les taux en ligne directe s’appliquent.
À noter : quand un mineur reçoit une 
somme d’argent conséquente de ses 
aïeuls, l’assurance vie représente un 
réceptacle particulièrement adapté aux 
enjeux de valorisation et de préservation 
des intérêts du donataire.

Le présent d’usage, pour les grands 
événements de la vie
C’est un avantage certain ! Le présent 
d’usage est non imposable, n’a pas à 
être rapporté lors de la succession et est 
irrévocable. Mais attention, le Fisc veille 
au grain et ne donne pas de règles pré-
cises. Pour qu’il y ait présent d’usage, il 
faut que le bien ou la somme d’argent 
donné le soit à l’occasion de certains 
événements marquants (naissance, 
diplôme, mariage, etc.). 
Ensuite, la valeur du cadeau doit être en 
rapport avec la situation financière du 
donateur, comme le stipule l’article 852 
du code civil : « Le caractère de présent 
d'usage s'apprécie à la date où il est 

consenti et compte tenu de la fortune du 
disposant. »
Enfin, le geste ne doit pas être répété trop 
souvent, comme par exemple des vire-
ments périodiques sur des comptes 
d’épargne. Si aucun plafond ou pourcen-
tage n’est inscrit dans la loi, les tribunaux 
ont considéré que des cadeaux dont la 
valeur ne dépassait pas 2,5 % des revenus 
annuels du donateur ne pouvaient pas 
être requalifiés en donation déguisée. 
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Le service historique de la Défense est le fruit de la 
fusion, en 2005, des quatre services historiques des 
armées (Air, Terre, Marine, Gendarmerie). Ces services qui 
traitaient essentiellement les archives écrites possédaient 
également des cellules d’histoire orale créées à l’initiative 
de la hiérarchie militaire entre 1974 et la seconde moitié 
des années 1990. L’histoire et les enjeux de ces cellules 
d’histoire orale des services historiques des différentes 
armées ont fait l’objet de différentes études universitaires, 
notamment sous la direction de Florence Descamps1. La 
cellule d’histoire orale du service historique de l’armée de 
l’Air était la plus ancienne, la collecte de témoignages oraux 
ayant commencée dès 1974. L’ancienneté de cette pratique 
fait du ministère de la Défense un des plus gros producteurs 
et conservateurs de corpus oraux à caractère historique.

En 2005, la fusion de ces cellules d’histoire orale donne 
naissance à la division des témoignages oraux (DTo). En 
2016, la DTo possède plus de 2 400 témoignages, inventoriés 
et dont l’état des fonds est en cours de rédaction. Plusieurs 
fonds traitent de la guerre d’Algérie, à travers environ 1 100 
témoignages. Le cumul de ce fonds d’archives orales avec 
celui des archives papiers (environ 2 000 cartons notamment 
dans la série GR 1H), ainsi qu’avec celui de la photothèque 
(environ 30 cartons de photos) fait du SHD le plus grand 
centre français de ressources sur la guerre d’Algérie.

présentation des corpus de témoignages oraux 
relatifs à la guerre d’Algérie

En 1974, sous l’impulsion du général Christienne, chef du 
service historique de l’armée de l’Air (SHAA), une cellule 
d’histoire orale est créée. L’objectif est de compléter les 
fonds d’archives écrites lacunaires, expliquer la production 
de notes officielles, enfin saisir la mentalité, les attitudes 
et les aspirations de la société des aviateurs militaires. Les 
thèmes de collecte sont le reflet des besoins et de la culture 
spécifique de cette armée récente, à la pratique hiérarchique 
plus souple que dans les autres armées. Sont ainsi privilé-
giées les populations peu représentées dans les papiers offi-
ciels (les femmes, les appelés, les petits gradés), permettant 
ainsi de s’affranchir d’une histoire des seules élites.

Le fonds d’archives orales évoquant la guerre d’Algérie 
collecté par l’armée de Terre (86 témoignages, cotés en GR 
3k) à l’initiative d’Hervé Lemoine, de 1996 à 2005, s’inscrit 
dans une campagne de collecte portant spécifiquement 
sur cette la guerre. Le choix d’une telle campagne repose 
sur l’importance de cette dernière guerre coloniale pour la 
société française. En effet, la durée de ce conflit algérien 
ainsi que l’implication de l’ensemble de la collectivité 
nationale, notamment à travers la mobilisation des appelés, 
ont transformé cette guerre en un événement majeur de la 
dernière moitié du XXe siècle. Au contraire de l’armée de 
l’Air, ce ne sont donc pas des récits de carrières qui sont 
collectés, mais des parties de carrières correspondant 
précisément à la période de la décolonisation algérienne, 
à l’exception toutefois de personnalités militaires qui ont 
accompli des carrières exceptionnelles par la nature de leurs 
fonctions (chefs d’état-major des armées, chef d’état-major 
particulier du président de la République, etc.). Ce fonds 
est constitué des témoignages de généraux et de hauts 
responsables de la Défense, civils et militaires, tels Jean 
Vaujour, Pierre Mesmer, Paul Leger, Paul Aussaresses.

LEs appELés DE La GuERRE 
D’aLGéRIE (1954-1962) 

dans les fonds de la division des témoignages oraux 
(dtO) du service historique de la défense (sHd)
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Le service historique de la Marine nationale (SHM) a collecté 
12 témoignages sur la guerre d’Algérie, cotés en 9 GG. Le 
fonds SHM, 170 témoignages, fut constitué en deux étapes. 
De 1979 à 1986, une première cellule d’histoire orale collecte, 
sous l’impulsion du contre-amiral Duval, des témoignages 
portant sur la période 1914 à 1950. Puis de 1995 à 2001, 
une seconde cellule d’histoire orale collecte, sous l’impulsion 
de Jean de Préneuf, des témoignages portant sur les forces 
nucléaires stratégiques de la Marine, le renseignement, les 
guerres d’Indochine et d’Algérie. L’objectif de cette seconde 
étape dans la collecte de témoignages est de compléter 
les sources écrites, pour des travaux de fonds réalisés à 
la demande de l’état-major de la Marine. Ces témoignages 
sont directement utilisés par les chercheurs qui assurent 
des cours dans l’enseignement militaire supérieur (École 
navale, Collège interarmées de défense). Ils permettent 
principalement d’élaborer des supports pédagogiques. 
Aucun témoin ne fut appelé pendant la guerre d’Algérie.

Le fonds collecté par l’office National des Anciens 
Combattants et des Victimes de Guerre (oNACVG), coté en 
GR 5k, représente 628 témoignages d’anciens acteurs de 
la guerre d’Algérie. Des agents contractuels de courte durée 
ont été recrutés dans les différentes régions françaises pour 
assurer la collecte auprès de témoins identifiés et contactés 
par les antennes départementales de l’oNAC. La formation 
de ces agents et la grille d’entretien ont été élaborées par le 
service historique de la Défense avec la caution scientifique 
d’universitaires comme Jean-Charles Jauffret. L’entretien se 
déroulait soit au domicile du témoin soit dans les locaux de 
l’oNAC. Les entretiens furent ensuite versés au SHD, afin 
d’en assurer le traitement (rédaction de l’état des fonds), la 
conservation, la communication au public. Lancée en 2001, 
cette campagne a repris en 2016 avec une série d’entretiens 
réalisés auprès des anciens soldats supplétifs, plus connus 
sous le nom de harkis2. Les moyens ayant été réduits, ce 
sont des agents départementaux de l’oNAC qui assurent la 
collecte après avoir identifié les témoins soit directement 
à partir de leur base de données, soit en démarchant les 
associations de harkis, comme ce fut le cas par exemple 
dans le département de la Dordogne.

Au sein du corpus de l’oNAC, 260 témoins sont d’anciens 
appelés de la guerre d’Algérie.

Par ailleurs, il faut mentionner deux dons privés de corpus 
oraux qui concernent cette période de la guerre d’Algérie :

– le fonds du professeur Raphaëlle Branche, compte 41 
témoignages collectés lors de ses travaux de recherche 
doctorale, de 1996 à 2013, sur les « violences illégales 
de l’armée française pendant la guerre d’Algérie ». Douze 
témoins sont d’anciens appelés de la guerre d’Algérie.

– le fonds du journaliste Gérard Marinier, constitué de 292 
témoignages collectés entre 1980 et 2010, dans le cadre 
de travaux pour les revues L’Ancien d’Algérie et Ancien 
d’AFN magazine. Les témoins sont des personnalités 
politiques (Jacques Chirac, Jean-Pierre Chevènement), 
artistiques (Cabu), littéraires (Yves Courrière), sportives 
(Jacques Anquetil), mais aussi de simples citoyens. 280 
sont d’anciens appelés de la guerre d’Algérie.

les appelés à travers les témoignages des officiers

Ce sont souvent les officiers de carrière qui parlent des ap-
pelés, notamment ceux qui ont servi sous leurs ordres. Deux 
analyses reviennent régulièrement. La première porte sur 
l’évolution du comportement des appelés lors des grands 
événements politiques marquants entre 1954 et 1962. La 
seconde porte sur les relations des appelés avec leur envi-
ronnement, géographique (lieu et unité d’affectation) et hu-
main (camarades, gradés, autochtones d’origine européenne 
et arabe)

les témoignages des appelés eux-mêmes (fonds 
OnAc, Marinier, branche, SHAt)

En août 1955, le rappel de 57 000 hommes du contingent, 
puis à partir de 1956, celui de 200 000 hommes des classes 
de 1951 à 1954 par le gouvernement de Guy Mollet, fait de 
la guerre d’Algérie le conflit le plus important de l’après-
guerre. Les témoignages d’appelés portent sur des thèmes 
assez variés : le dépaysement, le peu d’intérêt pour la 
guerre, ou l’incompréhension des enjeux, la violence (du 
Front de libération nationale et des Français), leurs réflexions 
ou analyses sur cette période, la description de leur mission 
ou de leur vie quotidienne, ainsi que l’ambiance de leur unité 
et les relations humaines.

Ainsi, ces fonds d’histoire orale du SHD constituent un 
carrefour pour la mémoire de la nation et de l’institution 
militaire, pour le patrimoine et pour l’histoire sociale, militaire 
et politique des appelés pendant la guerre d’Algérie.

Bulletin de l’ASAF Sonorités : Association Française des Archives orales Sonores et 
Audiovisuelles https://journals.openedition.org/afas/3027

1 Florence Descamps, L’Historien, l’archiviste et le magnétophone, de la constitution. De la source
2 NDLR. La collecte des témoignages des anciens supplétifs a commencé en 2016 ;
3 Raphaëlle Branche, La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), Paris, Gallimard,
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Me voilà de retour de ma journée manifestation à Bar le Duc 
et j’ai vu ce que je voulais voir et essayé de comprendre. 
Pleins d’enseignements de fond en dehors des épiphéno-
mènes de ce type d’activité :

Arrivé matinalement, cela m’a permis, avant le blocage par 
les forces de l’ordre, de me mettre le centre-ville dans la 
tête, ce qui m’a servi ensuite à utiliser des cheminements 
repérés pour alterner en permanence mon positionnement 
coté manifestants et forces de l’ordre ;

Bien évidemment, je n’ai pu éviter d’être copieusement gazé 
et de pleurer mais je le savais en partant ;

J’ai aussi failli me faire écharper par un groupe de quatre 
casseurs, masqués de pied en cap en les empêchant de 
desceller un poteau indicateur alors qu’ils venaient déjà 
de casser un gros pot de fleurs de la ville en leur disant 
d’arrêter leurs conneries. Heureusement, trois gilets jaunes 
sont venus m’aider à me sortir de ce guêpier. D’autant que 
le plus excité et visiblement le meneur souffrait d’un déficit 
sexuel certain car il voulait « enc…. » tout le monde. Moi 
en premier mais j’ai décliné l’offre, la république, les CRS, 
Macron … et la France … « on la niquera la France, on vous 
niquera tous» ;

J’ai dû aussi, à plusieurs reprises, rester ferme face aux 
forces de l’ordre pour préserver ma liberté de circulation. 
A une extrémité de la grande rue, je tombe sur un CRS en 
titane qui m’empêche de passer. Je traverse la rue sans 
trouver d’emploi mais un autre CRS qui me dit « mais bien 
sûr monsieur, allez-y ». Sans doute y avait-il un sens de 
circulation des trottoirs que je n’avais pas vu ?

Mais venons-en au fond :

coté forces de l’ordre : j’ai vu des CRS très professionnels, 
stoïques sous les insultes, manœuvrant avec une grande 
mobilité et très réactifs. Courageux aussi quand, à cinq 
en attendant les renforts, ils bloquent une rue face à une 
centaine de manifestants à quelques mètres d’eux, voire au 
contact. J’ai pu approcher le « patron » du dispositif mis en 
place sur Bar le Duc pour lequel sa mission serait remplie 
s’il n’y avait ce soir ni blessé et surtout pas de mort et que 
le centre-ville commerçant soit épargné des dégradations. 
Lorsque je suis parti vers 17h30, il semblait avoir réussi son 
pari, aidé en cela par une coupure humide entre le point de 
départ du cortège et la ville qui a permis de cloisonné la 
manifestation en tenant les ponts ;

Les CRS, comme les escadrons de gendarmerie, encadrés et 
formés, sont les plus respectueux de la loi. En revanche, je 
suis plus circonspect sur les policiers en civil, d’ailleurs avec 
ou sans brassard police, parfois même avec gilet jaune (j’en 
ai vu s’équiper) qui jouent en francs-tireurs et me semblent 
plus enclins aux dérapages ;

J’ai également noté qu’au premier contact en bas de la 
rue de la gare, les lacrymogènes et surtout le tir de Flash-
Ball, qui a visiblement blessé une personne, étaient partis 
un peu vite alors que la sécurité immédiate ne me semblait 
pas en jeu. Mais c’est toujours facile de porter un jugement 
lorsqu’on ne commande pas sur le terrain ;

J’ai aussi noté que les gendarmes mobiles présents en 
renfort avaient été affectés aux points sensibles, préfecture, 
mairie et hôtel de police.

RécIT D’uN GéNéRaL ca EN 
2° sEcTIoN, éLu LocaL VosGIEN.

le général Jean-philippe Houdinet en immersion dans 
la manif des gilets jaune à Bar le duc le 12 janvier 2019.
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coté manifestants : j’ai pu déjeuner puis prendre un verre 
avant le début de la manifestation avec certains d’entre 
eux puis discuter avec d’autres en cours d’après-midi. La 
grande majorité est non violente et pose des vraies questions 
de société. Une jeune femme enceinte à laquelle on faisait 
remarquer que sa présence était dangereuse pour son bébé, 
répondait qu’elle était là justement pour lui et son avenir.

N’ayant ni chef ni coordinateur, les manifestants donnent 
parfois le sentiment de tourner en rond sans savoir vraiment 
dans quelle direction aller et les discussions sur le choix à 
faire vont bon train ;

Malheureusement, ils sont infiltrés par des casseurs 
anarchistes professionnels mais surtout par des gilets jaunes 
radicalisés qui ne pensent plus qu’à en découdre et utiliser 
la violence comme moyen de pression sur le gouvernement. 
Ceux-là sont résolument et définitivement passés du côté 
insurrectionnel. Ce sont les tenants de la VI° république, du 
renversement du pouvoir …. du grand soir. Et les autres 
n’arrivent pas à les modérer ;

En revanche, il est plus qu’intéressant d’écouter et de 
comprendre les messages de fond passés :

-Ils sont de toutes catégories sociales, professionnelles et 
d’âge. La majorité vouent aux gémonies la classe politique, 
tous horizons confondus, même ceux qui les racolent avec 
démagogie car ils n’ont plus confiance en personne ;

- Les mots qu’ils mettent en avant sont : Honnêteté, justice 
et égalité entre les français et aussi remettre l’humain au 
cœur de la société et pas seulement le fric et le pouvoir 
détenu par un petit nombre ;

- Ce qui ressort également à mon sens, c’est le sentiment 
d’une société de castes sans possibilité de progression ;

- Le pouvoir d’achat est bien sûr au cœur de leurs 
préoccupations. Non seulement les salaires n’augmentent 
plus mais les charges incontournables pèsent, elles, 
de plus en plus dans leur budget, eau, gaz, électricité, 
carburant ;

- Le président fait l’objet d’un rejet, d’une colère voire de la 
haine quasi unanime. Pour eux, c’est un dangereux auquel 
on a confié un avion trop grand pour lui et qui touche à tous 
les boutons en même temps. Pas de réforme possible avec 
lui selon eux. Le débat national est également pour ces 
raisons rejeté car c’est un piège pour tuer le mouvement ;

- A leurs yeux, il n’y a pas de sauveur possible, le salut 
viendra du peuple.

côté commerçants: une journée de manifestation comme 
celle-là tue le commerce de proximité parce qu’en plus, 
pendant ce temps-là, les grandes surfaces en périphéries 
sont ouvertes et recueillent la clientèle.

Alors, je conclurai en parodiant « On est mal patron, 
on est très mal ». En effet, au milieu d’eux, on perçoit leurs 
difficultés quotidiennes à vivre, à élever leurs enfants, à 
envisager un avenir. on perçoit aussi combien l’attitude 
actuelle du gouvernement et les inévitables frictions avec 
les forces de l’ordre en font chaque jour un peu plus un 
ennemi personnel. Le « CRS, SS » est ressorti des oubliettes. 
Le mot d’ordre « Macron, démission » ou « Manu, t’es foutu », 
est sur toutes les lèvres. on peut raisonner, s’interroger et 
surtout s’inquiéter sur sa capacité à sortir par le haut de 
la crise, en redonnant confiance à toutes ces personnes 
et leur ouvrant « une nouvelle frontière » qui passe par un 
changement profond de fonctionnement de l’Etat comme de 
la société. Un tournant de l’histoire ?

Le général Jean-Philippe Houdinet 
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Les véhicules à lecture automatique de plaques d’immatricu-
lation repèrent les automobilistes n’ayant pas réglé leur place 
de stationnement. Mais les personnes handicapées qui ont le 
droit de stationner gratuitement risquent de se voir infliger à 
tort une redevance à payer. Les véhicules à lecture automatique 
de plaques d’immatriculation (Lapi) existent depuis quelques 
années déjà. Mais la réforme du stationnement payant, entrée 
en vigueur en 2018, va sans doute généraliser leur utilisation. 
Le contrôle automatisé se base sur les numéros de plaques 
enregistrés par les automobilistes sur l’horodateur. 

plaque enregistrée dans l’horodateur
Depuis le 1er janvier en effet, un automobiliste n’ayant pas glis-
sé des pièces dans l’horodateur n’est plus sanctionné par une 
amende de 17 €. Il doit s’acquitter d’un forfait post-stationne-
ment dont le montant, souvent plus élevé, est fixé par chaque 
commune. Cette mission peut être déléguée à des entreprises.

Les véhicules « Lapi », utilisés par des agents publics ou privés, 
lisent les plaques des voitures. Ce qui permet de savoir instan-
tanément si l’automobiliste a payé son stationnement. Les horo-
dateurs de nouvelle génération imposent en effet à l’utilisateur 
de rentrer son numéro d’immatriculation. Il suffit donc de croiser 
les deux données pour savoir qui est en règle et qui ne l’est pas.

Stationnement gratuit sur toutes les places
Quid alors des véhicules sur lesquels est apposée la carte euro-
péenne de stationnement ou la carte mobilité inclusion ? Leurs 
titulaires ont en effet le droit de stationner gratuitement sur la 
voie publique. Sur toutes les places et pas seulement sur les 
emplacements réservés. Les « Lapi » les classeront-ils automa-
tiquement parmi les contrevenants puisque leur plaque n’appa-
raitra pas parmi celles des automobilistes ayant payé ? Auquel 
cas, ils recevront à leur domicile, quelques jours plus tard, un 
courrier les invitant à régler un forfait post-stationnement (FPS).

l’émission automatisée “d’amendes” est interdite
Normalement, pareille mésaventure ne devrait pas arriver. 
« Les collectivités ne sauraient en aucun cas recourir à un quel-
conque dispositif de contrôle du paiement du stationnement 
automatisé de bout en bout », a rappelé, en novembre, la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés. Autrement 
dit, l’émission automatisée de FPS est interdite. « Le constat de 
l’absence ou l’insuffisance de paiement et l’initiation de la pro-
cédure de FPS doivent être réalisés par un agent de contrôle », 
précise-t-elle. Et « en temps réel ».

un agent doit se rendre sur place
La CNIL s’appuie même sur le cas des « personnes bénéficiant 
de la gratuité du stationnement en raison de leur handicap » 
pour démontrer qu’il est inconcevable de constater l’irrégularité 
du stationnement à distance. Concrètement, le « Lapi » doit sim-
plement servir à repérer des véhicules supposés être en infraction. 
Mais un agent doit vérifier que l’automobiliste l’est réellement. Et 
notamment qu’il n’a pas le droit de stationner gratuitement.  

les communes ne respectent pas toutes la loi 
Le problème, c’est que toutes les collectivités ne respectent 
pas les préceptes de la Cnil. À Creil ou à Pau, comme le rap-
porte Libération, les photos prises par des voitures « Lapi » sont 
analysées au commissariat. Le FPS est donc établi à distance, 
sans qu’un agent s’assure qu’une carte est apposée ou pas sur 
le pare-brise. une pratique illégale.

Efficacité contre légalité
Le plus simple serait tout simplement que les collectivités res-
pectent la loi : un agent doit contrôler sur place la réalité ou non 
de l’infraction. Mais cela ôte, évidemment, une partie de leur 
intérêt aux voitures Lapi. 

Que faire si vous avez été sanctionné(e) ?
Vous avez reçu un courrier vous signalant que vous devez ré-
gler un forfait post-stationnement (FPS) ? Vous aviez pourtant 
apposé votre carte sur votre pare-brise.

Pour contester, vous devez d’abord adresser un recours admi-
nistratif préalable obligatoire (RAPo) à la collectivité ou à la 
société assurant la surveillance du stationnement. Toute la pro-
cédure, gratuite, est expliquée sur ce site officiel.  Vous devez 
remplir le formulaire : cerfa n°15817*01.

À défaut de réponse au bout d’un mois ou si elle ne vous satis-
fait pas, vous pourrez déposer un recours devant la Commis-
sion du contentieux du stationnement payant (CCSP). Mais vous 
serez tenu(e), au préalable, de payer le montant indiqué sur 
l’avis de paiement.

L’auTomaTIsaTIoN DEs coNTRôLEs 
menace la gratuité du stationnement 

pour les personnes handicapées.

à SAvOIRA SAVOIR
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pENsIoNs mILITaIREs 
D’INVaLIDITE 

dEcisiONs dE JusticE

AppEl à cOtisAtiON 2019 
Cher(e) Camarade, 

Suite à la dissolution de certaines sections locales, certains 
d’entre vous, sont maintenant rattachés  directement au siège 
de la Fédération. Nous avons le plaisir de vous proposer le 
renouvellement de votre adhésion pour une durée d’un an. 

Le montant de la cotisation est de :

- 10 € pour les conjoints survivants

- 30 € pour les amputés

Nous vous remercions de faire parvenir votre règlement à 
l’adresse du siège : 

f.A.G.f - 74, boulevard Haussmann - 75008 pARIS

AttEntIOn c’est appel à cotisation ne concerne pas les adhérents affiliés à une section ou un groupement.

La Fédération est à la recherche de décisions des tribunaux des Pensions Militaires d’Invalidité 
afin de réaliser un travail sur la jurisprudence des Grands Invalides.

Si vous êtes en possession de telles décisions, nous vous serions très reconnaissants 
de bien vouloir nous les transmettre au Siège de la 

f.A.G.f - 74, boulevard Haussmann - 75008 pARIS
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Groupement faGf
bELfoRT – fRaNchE comTE

Assemblée Générale du Groupement suivi par le rassemblement du 
comité d’Entente des Grands invalides de Guerre

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 4 octobre 2018 au restaurant 
Thierry GARNY à Pirey. Comme chaque année, après les souhaits 
de bienvenue du Président, adressés aux personnes présentes, 
nous constatons les absences, avec les petits mots d’excuse des 
uns, et l’âge se faisant inexorablement plus grand, les difficultés 
de transport posent également problème chez les camarades 
amputés, le Co-voiturage avec une bonne volonté pour l’organi-
sation, permet, comme j’ai pu le faire, de prendre en charge deux 
épouses conjointes survivantes qui ont pu ainsi assister à cette 
journée. Le Président a présenté le rapport moral et d’activité pour 
l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Concernant les effectifs, nous avons perdu une veuve, Mme 
Jeanne BRUCHoN, qui nous a quittés en fin d’année ; elle vivait 
avec sa mère à LE RoBERT. Les effectifs sont donc de 18 ampu-
tés et de 22 veuves. Un instant de recueillement est observé. Le 
drapeau s’est attaché avec assiduité aux commémorations mais 
également à l’accompagnement des familles dans les sections 
voisines et les connaissances particulières ; le Président a éga-
lement suivi ces diverses manifestations tout au long de l’année.

Les veuves ont apprécié la reconduction de l’indemnité qui leur a été 
versée en fin d’année et bien des personnes, avec leurs remercie-
ments à la fédération, souhaitaient la reconduction de cette action.

Le Président s’est dit particulièrement satisfait de l’officialisa-
tion en qualité d’Association, du Comité d’Entente des Grands 
Invalides qui peut ainsi parler d’une seule voix auprès de notre 

ministre, donnant plus de poids à la démarche. Le président, le 
Général Paul DoDANE, était parmi nous le 4 octobre 2018, Jean-
Marie ETIENNE, vice-président de la fédération des amputés en 
est le secrétaire général.

L’Assemblée Générale de la fédération s’est bien déroulée dans 
une organisation quelque peu différente qui, je crois, a rallié la 
majorité des participants. Nous étions 5 personnes de Franche-
Comté ; je souhaite que l’on puisse se déplacer au moins autant 
en 2019. Là aussi, l’organisation et l’aide permettent de faire 
certaines choses en commun.

Le rapport financier du trésorier, la lecture des mouvements est 
assurée par le président qui indique une année positive, les dons 
faisant pencher la balance, qui accuse un avoir total de 3802,09€.

Remerciements à Daniel MATHEY.

Pas d’observation de la vérificatrice aux comptes, Jane DURHIN ; 
les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. Renouvellement des 
membres du comité : Raymond BERGERET, Marcelin oUTHIER, 
Michel ECREMENT sont reconduits. La séance est levée à 11h. 
Nous rejoignons les gueules cassées pour l’AG du Comité 
d’Entente. Plusieurs interlocuteurs prennent la parole, apportant 
quelques éléments de leur association respective ainsi que 
M. MoNNIN, directeur de l’oNACVG du Doubs. La traditionnelle 
photo de groupe précéda le repas de clôture animé musicalement.    

Denis ARNOUX
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Groupement faGf

Notre amie Anna FICHER a tiré sa révérence le 19 octobre 2018 à l’âge de 94 ans. Elle s’en est allée 
sans faire de bruit, mais avait toujours son cœur auprès des Amputés de Guerre, elle était la mémoire 
du groupement Alsace. 

Veuve d’Alphonse FISCHER, bien connu, qui a été pendant 36 ans le président de la Section de 
CoLMAR mais aussi membre du C.A. de la Fédération des Amputés de Guerre de France.

Elle faisait partie du C.A. de la Section 68 depuis le décès de son époux en 2001. Elle a encore été 
présente à notre assemblée générale du 13 septembre 2018 accompagnée de sa fille Marie-Eve et 
rien ne présageait ce départ rapide.

Anna FISCHER laisse à tous ceux qui l’ont connue, le souvenir d’une femme aimable, souriante et 
dévouée à la cause des Amputés de Guerre.

La section Alsace des Amputés de Guerre réitère ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

sEctiON AlsAcE, une amie est partie ! 

Le groupement des amputés de 
guerre Dauphiné/Deux Savoie 
a accompagné à sa dernière 
demeure son président depuis 
2000, Jean PLACE.

La petite église d’HABERE PoCHE 
était beaucoup trop petite pour 
accueillir ses nombreux amis, 
principalement des anciens com-
battants d’Algérie, et sa grande 
famille.

Notre groupement était représenté par Mr Bernard BoTECULET 
de Haute-Savoie (vice-président), Mr Serge PUYGENNIER et son 
épouse de Grenoble et Andrée NEVEU-PERRET, Secrétaire-tréso-
rière. Peu d’amputés c’est vrai, mais les années sont là, hélas !

Après sa famille, le président de la Légion d’Honneur, dont il était 
le secrétaire, et le président de l’Union Nationale des Combat-
tants ALPES, dont il était vice-président en charge de la législa-
tion,  ont rappelé le parcours de Jean qui, après avoir été rapatrié 
d’Algérie où il avait été amputé d’un membre inférieur, fit car-
rière dans l’administration en tant que secrétaire de mairie de 
LA RoCHE puis de THoNoN où il termina sa carrière en tant que 
directeur de cabinet. 

Parallèlement à son travail, il s’était engagé dans de nombreuses 
associations : tutelles - chorales et fut conseiller municipal et 

maire adjoint d’HABERE PoCHE, son pays d’origine.

Surmontant les difficultés liées à son handicap, il fait de la ran-
donnée en montagne et devient président du canoé-kayak de 
Thonon, participe aux championnats de France et aux jeux para-
lympiques de ski de fond. Il pratique aussi le vélo et fait plusieurs 
fois le tour de Corse avec une bande de copains. 

En 2002, nous avons organisé le congrès national de la FAGF au 
VVF d’EVIAN LES BAINS où nous avions accueilli de nombreux 
congressistes.

Durant de nombreuses années, Jean a entretenu de bons 
contacts avec le Comité d’Entente  en organisant conjointement 
nos assemblées générales ; mais avec le temps et le peu de 
participation, cette façon de procéder fut abandonnée. 

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme courageux, voire 
téméraire, toujours gai et souvent prêt à chanter qui souffrait énor-
mément mais ne laissait pas transparaître sa fatigue.

Très éprouvé il y a quelques années par le décès de l’une de 
ses filles, il n’avait plus cette force que nous lui avions toujours 
connue mais jusqu’au bout, il a assumé la plupart de ses enga-
gements avec rigueur et compétence. 

Notre groupement rappelle à sa famille son attachement à Jean, 
sa reconnaissance pour tous les services rendus et l’assure de 
son amitié indéfectible. 

Comme nombre d’entre nous sans doute, il nous faut à présent 
réfléchir à notre avenir… 

un ami est parti ! Jean plAcE, membre de la 
commission de contrôle de la fAGf/ pARis
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a méditer...
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir. A peine arrivé le lundi 
et c’est déjà vendredi, et le mois est déjà fini. Et l’année est presque écoulée, et déjà 
40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés, et on se rend compte qu’on a perdu nos 
parents, des amis, et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière.

Alors, essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste. N’arrêtons 
pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans 
notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos 
cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui 
nous reste. Essayons d’éliminer les « après », je le fais après, je dirai après, j’y penserai 
après. On laisse tout pour plus tard comme si «après» était à nous. Car ce qu’on ne 
comprend pas, c’est que : après, le café se refroidit, après, les priorités changent, 
après, le charme est rompu, après la santé passe, après les enfants grandissent, après 

les parents vieillissent, après les promesses sont oubliées, après le jour devient la nuit, après, la vie se termine et après c’est 
souvent trop tard. Alors ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs 
moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd’hui. L’instant est maintenant 
nous ne sommes plus à l’âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite.

"
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pRoGRammE

lunDI 13 MAI 2019 :
Arrivée dans l’après midi et installation des participants au Hôtel-Novotel, 
une navette sera mise à disposition pour une récupération à la gare de Bourges de 14h à 19h.

15h00 Accueil des participants à l’Hôtel- Novotel.

19h30 Dîner des retrouvailles salle de restauration de l’Hôtel.

MARDI 14 MAI 2019 :
8h45 Réunion du conseil d’administration, 
  élections du bureau pour l’année 2019-2020

9h00 Pour les personnes non retenues par le conseil d’administration  
  visite de Bourges en petit train. 

14h30 Réunion commune – Amputés et conjoints survivants.

19h00 Dîner Novotel 

20h30 Soirée conte et folklore berrichon 

MERcREDI 15 MAI 2019 :
8h30 Assemblée Générale Statutaire de la FAGF 

9h30 Assemblée Plénière de Clôture 

11h45 Déplacement en bus (3km) monument aux morts de Chapelle Saint Ursin

12h00 Cérémonie  au monument aux morts - photo de groupe

12h30 Repas de gala dans la salle des fêtes de Chapelle Saint Ursin

16h00 Retour sur le Novotel

19h00 Dîner Novotel 

20h30 Soirée spectacle  « la compagnie Sans Lézard »

JEuDI  16 MAI 2019 :
8h00 Départ en bus.

10h00 Balade en Train du Bas-Berry  

12h30 Déjeuner et visite d’un château.

18h00 Retour à L’Hôtel. 

19h30 Dîner d’au revoir à l’Hôtel Novotel.

vEnDREDI 17 MAI 2019 :
8h00 à 11h00  Départ après le petit déjeuner et à l’année prochaine.

Assemblée générale du 13 au 16 mai 
2019 à Bourges de la fédération des 

Amputés de Guerre de france
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Blessés pour la France,
Au service de la France.

Honneur et dignité,
Défense et soutien,

A nos blessés.

FEdERAtIoN
dEs AMputés

dE GuERRE dE FRANCE


